
Maîtrise du savoir-faire agricole, 
connaissance de la nature et 
créativité sont enseignées avec 
passion dans les écoles de la 
Nature. Installé au cœur du 
Morbihan, le Lycée Horticole 
est un établissement public à 
taille humaine, qui propose des 
formations en apprentissage ou 
en lycée pro, de la quatrième à 
l’enseignement supérieur. 

Vous vous intéressez à la  
production agricole ? Vous 
souhaitez devenir fleuriste ou 
jardinier paysagiste ? Ou vous 
former au service à la personne 
ou à la vente ?

Le Lycée Horticole vous ouvre ses 
portes !

produire
semer
planter

fleurs
Fruits et légumes

parcs, jardins
Plantes et végétaux

arbres et arbustes 

vendre
commercialiser

aider et 
accompagner

✔ Accompagnement individualisé 
✔  Qualité des enseignements  

et des équipements
✔ Réseau professionnel
✔ Label bio 



Tourné vers l’avenir, le lycée professionnel de St 
Jean Brévelay se concentre sur l’enseignement de la 
production biologique. Situé à vingt minutes de Vannes, 
l’établissement s’étend sur 11 hectares, dans un écrin 
de verdure. 

Grâce à ses équipements performants, le lycée assure les meilleures conditions 
d’études et de réussite. Dans nos locaux, des salles spécialisées permettent des 
formations tournées vers l’accompagnement à la personne, notamment grâce 
à des salles de travaux pratiques dédiées aux soins et à la cuisine. À l’extérieur, 
l’école révèle également tout son potentiel avec un hall couvert pour les travaux 
paysagers, un atelier spécialisé en fleuristerie et une exploitation en agriculture 
biologique... le terrain de jeux est vaste ! Un internat est également aménagé 
dans l’enceinte de l’établissement, afin d’accueillir des élèves de tous horizons, 
de manière conviviale. Et la Nature, cœur de nos échanges, demeure notre 
préoccupation principale.

DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES GRANDEUR NATURE

Arboretum de 250 espèces différentes. 
Forts de cette collection végétale d’arbres et d’arbustes, nous participons 
chaque année au concours régional de reconnaissance des végétaux (obtention 
de 4 prix début 2019).

Verger rassemblant des arbres de collection. 
Pommes à cidre et pommes à couteau permettent chaque année de produire 
un excellent jus bio.

Exploitation bio de 15 hectares, répartis entre Hennebont et St Jean Brévelay. 
6 hectares cultivables et 9 hectares paysagers, des serres et tunnels pour 
produire les plantes et végétaux.

Équipements mécanisés. 
Tracteurs, mini-pelles, désherbeurs mécaniques, agroéquipement, porte-
outils... Innovations et techniques sur-mesure sont au rendez-vous.

120 élèves et 80 internes
11 hectares
5 tonnes de pommes
2600 bouteilles de jus de pommes
90 variétés de fleurs
48,12 kg : poids de la plus grosse 
courge produite
50 000 abeilles

02.97.60.32.50 
www.boutiquebio56.fr 

Bac pro Aménagements Paysagers                
en 3 ans 

NOUVEAU ! Bac pro Technicien Conseil 
Vente en univers de Jardinerie en 3 ans  

CAP agricole Service à la Personne et 
Vente en Espace Rural (SAPVER) en 2 ans

CAP Fleuriste en 2 ans
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Les 2 sites proposent 

Les 2 sites proposent des formations adulte en 
partenariat avec la MFR de Questembert et le 
CFPPA de Pontivy.



Dès sa fondation, le Lycée Horticole et son exploitation, 
la Boutique Bio, ont été certifiés Agriculture Biologique. 
Une véritable plus-value, qui séduit les étudiants et les 
professionnels. Situé à Hennebont, dans l’agglomération 
lorientaise, l’établissement est bien ancré territorialement, 
ce qui favorise les synergies et l’insertion dans le monde du 
travail dès la sortie des études. Etudiants et professionnels travaillent ainsi ensemble, 
grâce aux formations du lycée professionnel et du Centre de Formation des Apprentis 
(CFA). La démarche de l’équipe pédagogique s’appuie sur un accompagnement 
individualisé, afin de privilégier la dimension humaine des métiers de la Nature. 

80 élèves en lycée pro
100 apprentis
+ de 300 variétés de  
plantes et végétaux

4 hectares
40 chantiers urbains réalisés 
ces 5 dernières années par 
les CS, dont 10 rond-points

Afin de former les élèves aux pratiques professionnelles 
en s’appuyant sur les réalités des entreprises du territoire, 
notre école a mis en place une exploitation agricole. 
Nous utilisons des outils innovants, pour exploiter plus 
de 4000 m2 de tunnels et serres. 

La production obtenue est vendue dans la Boutique Bio 
du lycée, aux particuliers et aux professionnels. 

Plantes et végétaux AromatiquesProduits transformés

Certificat de Spécialisation (CS)
Constructions Paysagères,                            
1 an en apprentissage 

Bac pro Conduite de Productions 
Horticoles, 2 ans en apprentissage

Bac pro Aménagements Paysagers,  
2 ans en apprentissage 

Brevet Professionnel Agricole Travaux    
des Aménagements Paysagers,                     
1 an en apprentissage

CAP agricole Métiers de 
l’Agriculture, spécialité Horticulture,                                   
2 ans en apprentissage ou au lycée pro

CAP agricole Jardinier Paysagiste,         
2 ans en apprentissage ou au lycée pro

3e professionnelle
 
4e professionnelle
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Accueil des personnes en situation de 
handicap 
Hébergement
Restauration

Les 2 sites proposent 

Les 2 sites proposent des formations adulte en 
partenariat avec la MFR de Questembert et le 
CFPPA de Pontivy.



Rendez-vous sur notre 
site internet et découvrez 
nos établissements, nos 

formations et notre blog.

La Nature est au cœur de 
nos échanges !

www.lyceehorticole56.fr

Lycée Professionnel & Centre de Formation 
des Apprentis (CFA)

Formations aux métiers du Paysage,  
de la Production Horticole,  

de la Fleuristerie, du Service  
à la Personne et de la Vente. 

Lycée Horticole  
Saint Jean-Brévelay (Siège social) 
Le Suillo - BP4 
56660 SAINT JEAN BRÉVELAY 
Tel : 02.97.60.31.93
Email : lpa.brevelay@educagri.fr

Lycée Horticole et CFA 
Hennebont 
76, rue du Talhouët - BP14 
56701 HENNEBONT 
Tel : 02.97.36.23.40
Email : lpa.hennebont@educagri.fr
             cfa.hennebont@educagri.fr

Hennebont
St Jean

Brévelay

L’EPLEFPA dépend du Ministère de l’agriculture et de la Région Bretagne. 
Il détient le label Bio depuis 12 années et le label Qualycée depuis 8 années, 

gages de la qualité de ses productions et de son enseignement.
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